CONTROVERSE AVEC POISSON.
1'onde retrograde resultant de la simple condensation les pousse en N° XXXIV (G) sens contraire. Ges deux mouvements se retrancheront done fun de 1'autre dans les ondes retrogrades dues a la condensation et aux vitesses des molecules, tanrlis qu'ils s'ajouteront dans les deux ondes qui se propagent en avant; si done ces deux causes tendent a produire des effets egaux, comme cela a lieu dans le cas particulier des ondes de-rivees^, les ondes retrogrades s'effaceront mutuellement, et les vibrations ne pourront se propager que dans le sens dela marche de 1'onde derivee. Vous voyez, Monsieur, que la maniere dont j'applique le principe general des petits mouvements, loin d'etre en opposition avec cette propriety des ondes de"rive"es, en presente au contraire une explication tres-claire.
15. Je crois avoir justifie*, par ce qui precede, les raisonneinenis sur lesquels repose ma the"orie de la diffraction. Lorsque vous aurez resolu les memes problemes par 1'analyse beaucoup plus savante que vous employez, j'ose annoncer que vous trouverez les memes Sois; alors vous ne les regarderez plus seulement comme des veritesde fait, inais comme des cons6quences exactes de la the"orie des ondes. Pent-etre direz-vous encore que je suis arrive" a des r6sultats justes en rai-sonnant faux. Au reste, si cette rnauvaise maniere de raisonner me conduit a des verites nouvelles, comme je 1'espere, elle m'aura procure tous les avantages qu'on pent retirer des bonnes m6thodes, la facility des d(5couvertes et I'exactitude des resultats.
Dans une seconde lettre, jcme propose de r6pondre aux objections que vous me faites sur mon explication de la refraction, et de discu-ter 1'hypothese^ que vous avez adopte~e touchant la nature des ondes lumineuses.
(a) [Comment cela a-t-il lieu dans les ondes deiivdes? G'est prdcisement la question, et il ne suffit pas que les deux mouvements soient en sens contraire.] (poisson.)
(W [Je ne fais aucune liypotliese, c'est au contraire 1'auteur qui en fait une contraire aux lois du mouvement des fluides.] (PoissoN.)

